
P A U L I N E  G R A V E L

A lors que l’épidémie
d’Ebola s’emballe
e n  A f r i q u e  d e
l’Ouest, une équipe
multinationale de

chercheurs a rendu publique la
séquence génétique des virus

responsables de cette éclosion
meurtrière dans l’espoir de facili-
ter le diagnostic et d’orienter les
recherches de traitements et de
vaccins. Leur analyse du génome
des virus en circulation a notam-
ment révélé la grande propen-
sion du pathogène à muter dans
le but d’améliorer sa transmis-

sion entre humains, apprend-on
dans la revue Science.

L’équipe de chercheurs diri-
gée par Stephen Gire et Pardis
Sabeti de l’Université Harvard
a donc séquencé le génome de
99 virus Ebola prélevés sur 78
patients de la Sier ra Leone
chez lesquels la maladie a été
diagnostiquée durant les 24
premiers jours de l’éclosion
dans ce pays. Certains patients
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P H I L I P P E  O R F A L I

L a révélation d’« une présence évidente » des
troupes russes en sol ukrainien a provoqué

jeudi tout un branle-bas de combat dans les capi-
tales de l’Occident, alors que Kiev enjoignait à ses
alliés de lui fournir une «aide militaire d’enver-
gure» afin de lutter contre l’envahisseur et préser-
ver son intégrité territoriale.

Soupçonnée depuis des mois à la lumière
d’informations parcellaires, la présence « d’au
moins 1000 soldats » de l’armée russe sur le ter-
ritoire de l’Ukraine a été confirmée hors de
tout doute jeudi par l’Organisation du traité de
l’Atlantique nord (OTAN). Une poignée d’entre
eux, des parachutistes, avait été ar rêtée
quelques jours plus tôt près du village de Dzer-
kalne dans la région de Donetsk, à une tren-

taine de kilomètres de la bordure russo-ukrai-
nienne. Quelque 20000 soldats additionnels se-
raient massés à la frontière, précisait-on.

Deux colonnes de chars et de véhicules russes
ont en outre attaqué, depuis la Russie, un poste
frontalier du sud-est de l’Ukraine à l’aide de mis-
siles Grad, puis ont pénétré dans le pays quand
les gardes-frontières ont pris la fuite, a affirmé
un dirigeant ukrainien. Les propos du porte-pa-
role du Conseil national de sécurité de
l’Ukraine, et des af firmations provenant de
l’OTAN, des séparatistes prorusses en Ukraine
et des États-Unis confirment que les forces
russes ont envahi le sud-est de l’Ukraine.

Condamnation du Conseil de sécurité
À Washington comme à Berlin, Paris ou Ot-

tawa, ces nouvelles révélations ont forcé les

gouvernements à durcir à nouveau le ton en-
vers Vladimir Poutine.

La Russie a été mise en accusation lors d’une
réunion d’urgence du Conseil de sécurité de
l’ONU par les Occidentaux, à commencer par
les États-Unis, qui ont dénoncé une « implica-
tion directe » des forces russes aux côtés des
séparatistes dans l’est du pays. Mais comme
l’État russe y détient un droit de veto, l’organe
exécutif de l’ONU se retrouve paralysé dans le
dossier ukrainien.

«Nous reconnaissons hors de tout doute, s’il y a déjà
eu quelconque doute, que la Russie est responsable de

UKRAINE

La preuve d’une intervention russe agite l’Occident
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P H I L I P P E  O R F A L I

«B oucs émissaires », les employés de la
Montreal, Maine and Atlantic accusés à

la suite de la tragédie de Lac-Mégantic de-
vraient voir la cinquantaine d’accusations pe-
sant contre eux abandonnée à la lumière des
conclusions du rapport d’enquête du Bureau de
la sécurité des transports, ont plaidé jeudi le
syndicat et les avocats représentant deux des
trois travailleurs. Une supplication rejetée, du
moins pour l’instant, par la Couronne.

Le conducteur Tom Harding et le contrôleur
ferroviaire Richard Labrie font face à 47 chefs
d’accusation de négligence criminelle ayant
causé la mort, soit un pour chaque victime de
l’explosion du 6 juillet 2013. Un autre accusé, le
contrôleur de l’exploitation Jean Demaître, est
cadre, et ne prenait pas par t à l’appel lancé
jeudi par les avocats de MM. Harding et Labrie
et le Syndicat des Métallos. Ceux-ci jugent que
le rapport rendu le 19 août dernier par le Bu-
reau de la sécurité des transports, qui souligne
la présence de nombreux « problèmes systé-
miques à la MMA», absout les travailleurs.

«Le rapport accuse clairement la culture orga-
nisationnelle déficiente à la MMA, ainsi que le
manque de surveillance de la part de Transports
Canada», a martelé Me Thomas Walsh, l’avocat
de M. Harding, jugeant le nombre d’accusa-
tions, et d’accusés, arbitraire.

LAC-MÉGANTIC

Des accusations
injustifiées ?
Les employés de la MMA 
doivent être libérés 
des accusations criminelles, 
plaident le syndicat et les avocats

A L E X A N D R E  S H I E L D S

L e couperet tombe sur le ministère des Fo-
rêts, de la Faune et des Parcs. Le Devoir a

appris que le gouvernement de Philippe Couil-
lard vient d’y imposer d’importantes compres-
sions de personnel, ce qui aura notamment des
impacts significatifs sur l’expertise scientifique
du Québec en matière de gestion de la faune.

Selon les informations obtenues auprès de dif-
férentes sources, des techniciens et des scienti-
fiques travaillant pour l’État québécois sur une
base contractuelle ont reçu, à leur plus grand
étonnement, un avis les informant que le gouver-
nement mettait carrément fin à leur contrat.
Dans certains cas, les contrats ne devaient pour-
tant pas arriver à échéance avant plusieurs mois.

Il n’a pas été possible jeudi d’obtenir le nom-
bre précis d’employés congédiés, mais ils se-
raient près d’une cinquantaine. « Ce sont plu-
sieurs dizaines d’employés qui sont forcés de par-
tir, a expliqué au Devoir une source qui a de-
mandé à conserver l’anonymat. Certaines per-
sonnes travaillaient pour le gouvernement
depuis plusieurs années. Et il s’agit de profession-
nels qui ont des formations techniques ou encore
universitaires. » Selon cette même source,
l’unique raison évoquée par le ministère pour
justifier les suppressions d’emplois est la situa-
tion financière de celui-ci.

Des projets à l’eau
Le hic, c’est qu’en plus de réduire ses dé-

penses dans un secteur lié directement à la
qualité de l’environnement, le gouvernement
du Québec se prive d’une expertise scientifique
certaine en matière de gestion de la faune. En

COMPRESSIONS

Québec
ampute
l’expertise
du ministère
de la Faune
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L’OMS annonçait jeudi que l’épidémie d’Ebola pourrait s’avérer
beaucoup plus dévastatrice que prévue, estimant que près de
20000 personnes pourraient être infectées. À ce jour, l’épidémie
a touché plus de 3070 personnes et provoqué plus de 1550 dé-
cès. Pendant ce temps, le virus multiplie les mutations pour amé-
liorer sa transmission entre humains. Et il pourrait y parvenir.

Les dangereuses mutations d’Ebola

ISSOUF SANOGO AGENCE FRANCE-PRESSE

L’Afrique de l’Ouest tente tant bien que mal de maîtriser la nouvelle éclosion. En Côte d’Ivoire, plusieurs enfants
ont reçu un bain à l’eau salée après qu’une rumeur voulant que cela aide à prévenir la maladie s’est répandue.
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Lire aussi › La détérioration. Un éditorial 
de Serge Truffaut. Page A 8
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Lire aussi › L’épidémie s’aggrave.
L’OMS craint plus de 20000 cas.
Page A 5

VOLODYMYR GONTAR AGENCE UNIAN/AGENCE FRANCE-PRESSE

Une poignée de parachutistes russes ont été arrêtés par Kiev cette semaine, alors que l’OTAN a confirmé la présence d’au moins 1000 militaires russes
sur le territoire ukrainien. L’agence de nouvelles ukrainienne Unian a publié leurs photographies jeudi.

Les provinces dénoncent le retour 
du déséquilibre fiscal Page A 3


